
Fonctionnement:
Hairbutler Corinne soigne vos cheveux d´une façon très spéciale: Corinne
produit des ions négatifs qui lissent la gaine de vos cheveux et aident au 
démêlage. Vos cheveux deviennent souples, facile à brosser et ils récupè-
rent élasticité, brillance et santé. En plus, l´oxygène actif neutralise toutes 
les odeurs dans vos cheveux en quelques instants.

Aspect de soin:
Brossez vos cheveux entiérement avec Hairbutler Corinne deux à cinq 
minutes. Vous retrouvez vos cheveux lissés, brillants avec du volume. Les 
mauvaises odeurs imprégnées dans vos cheveux vont etre neutralisées et 
les cheveux paraissent propres, frais et bien soignés. Les charges electro-
statiques vont etre éliminés, aussi.

Utilisation:
Avant l´utilisation: dépliez Hairbutler Corinne, ouvrez le carter pour les piles. 
Mettez deux piles (MIGNON 2 AA) et refermez le carter. Allumez Corinne 

en appuyant sur „ON/OFF“. Une petite lumière verte va vous 
indiquer le fonctionnement. Corinne commence à produire 
des ions négatifs d´oxygène et de l´oxygène active.

Mode d´emploi
Brosse ionique pour cheveux longs et courts

Attention! Ne pas utiliser la brosse allumee pour des cheveux humides!



Aprés avoir brossé les cheveux, appuyez „ON/OFF“ pour éteindre Corin-
ne. Pliez Corinne pour la garder jusqu´à la prochaine utilisation. Des piles 
d´une bonne qualité vont durer pour environ 500 heures d´utilisation. Il faut 
changer les piles quand vous constatez une lumière verte très faible.

Changer les brosses:
Les brosses peuvent vite etre changés par un systeme de chargement 
rapide.

Attention:
• N´utilisez jamais Corinne quand vos cheveux sont encore humides.
• Hairbutler Corinne n´est pas destiné pour utilisation aux animaux.
• Nettoyez régulièrement les brosses. Des cheveux qui restent dans les  
 brosses peuvent avoir une influence sur l´efficacité de Corinne.
• Ne touchez jamais l´intérieur de Corinne avec un objet métallique! Evitez  
 des chocs électriques! Eloignez Corinne toujour de tous les objets in- 
 flammables et explosifs!
•  Evitez de l´eau et des vapeurs proche de Corinne.
•  Ne pas placer Corinne en plein soleil ou proche des sources de chaleurs:  
 radiateurs, cheminées, fours etc.
•  Ne jamais utiliser de l´alcool, de benzène ou des solutions acides pour 
 nettoyer Corinne.
•  Nettoyez les brosses livrées avec de l’eau tiède et du savon.

Informations importantes:
Ne changez jamais rien sur l´appareil. Fabricant et marchands ne sont pas
responsables pour des problèmes causés par une fausse utilisation ou des 
changements non-professionels. Placez Corinne sur des endroits ou ni les 
enfants ni des animaux peuvent l´atteindre.

Accessoires:
Deux brosses à changer
1 sac de rangement

Attention: des piles ne sont pas compris dans la livraison!



Type  HAIRBUTLER Corinne
Tension  2 AA Piles
Consommation 0,2W/h
Ions négatifs max. 1x104 / cm3

Oxygène actif < 0,06 mg
Dimension  230 x 40 x 35 mm
Poids 110 g

Données techniques:

AIRBUTLER se réserve le droit de modifications techniques.

Si vous avez besoin de renseignements ou une question 
à poser, vous pouvez nous joindre à l’adresse email sui-
vante: office@airbutler.com
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Formulaire de garantie du modèle CORINNE

1. Tous les produits AIRBUTLER sont sévèrement testés et vérifiés 
avant de quitter l’usine. Vous bénéficiez d’une garantie de deux ans 
sur le fonctionnement à partir de la date d’achat.

2. Tout dommage ou problème de fonctionnement pendant la période 
de garantie ne sera pas pris en compte en l’absence du renvoi de ce 
formulaire dûment rempli. Pour vérifier l’origine des défauts, veuillez 
retourner l’appareil dans son emballage d’origine chez votre reven-
deur. Si le problème est dû à une erreur ou à un vice de fabrication, 
l’appareil sera réparé ou échangé. Des problèmes liés à une mauvaise 
utilisation ne seront pas pris en charge.

3. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation 
non conforme, à une erreur de montage ou de mise en route, à un 
branchement non conforme à une source électrique non conforme, à 
l’absence d’entretien ou de nettoyage. Des dommages sur le corps 
de l’appareil ou à l’intérieur de ce dernier (foudre, dégâts d’origine 
naturelle ou artificielle) ne seront également pas pris en charge.

4. La date sur le formulaire de garantie dûment rempli et la facture 
de l’achat de l’appareil sont absolument nécessaires pour avoir droit 
à notre garantie.

Nom et prénom du client:

Adresse:

Date d’achat:

Téléphone:

Nom, adresse et tampon du vendeur:

"


